
Réunion cad'E.A.U. du 15/10 à La Redonne – 18h30 

 Présent.es: Salernes (Jean Claude- Jean Bernard) - Lorgues (Gérard -Louis)  

St Antonin(François) – les Arcs (Sophie C ) Le Muy (Hervé) Draguignan (Michelle -Didi) 

Excusé.es : Salernes (Dany-Marie Pierre)-Lorgues (Sophie T-Jeanne)-les Arcs (Marc – 

Christine ) 

Ordre de Jour  

1. Approbation du CR de la réunion du 17/09/2018 et questions découlant. 

CR approuvé  

– Rappel :RAD (Rapport Annuel du Délégataire) et RPQS (Rapport sur le Prix et la Qualité des Services ) 

- Hervé va demander le RPQS et le RAD du Muy (Michelle lui envoie la lettre faite pour Draguignan ) 

- importance d'avoir les rapports sur plusieurs années pour comparer et se rendre compte que c'est très 

difficile à comparer...beaucoup d'opacité ...de flous ... 

- Un formulaire national fait par l'Agence Nationale de l'eau établit le rendement pour chaque commune 

par rapport aux fuites  

- Gérard : proposition de Mr Linossier de nous faire une formation pour apprendre à lire ces rapports . 

J.Claude : Voir sur le site "ADUES"  le RPQS en entier sur plusieurs années qui permet de comprendre  

ce qui est comparable et ce qui est complètement inexplicable. 

La loi NOTRe éloigne l'utilisateur du pouvoir de décision.  

2. Etat des lieux des démarches permettant à l'association "cad ' E.A.U" d'être intégrée dans la 

"Commission consultative sur les services publics locaux". 

Michelle envoie un second courrier toujours en recommandé avec AR. 

3. Présence de membres de l'association cad'E.A.U.  à la réunion du Conseil Communautaire de la 

C.A.D. du 27 septembre dernier et lors des prochaines réunions des 8 novembre et 20 décembre à 

18h à la sous-préfecture Salle Soldani. 

Didi y est allée : report du dossier sur l'eau car de nouveaux éléments sont arrivés 

Qui pourra y aller le 8 novembre ? 

Prévoir d'avoir l'ordre du jour (sur site ?) 

4.  Bilan et analyse de la séance  du 11/10 à Lorgues sur le thème "L'eau, notre bien commun, peut-

elle devenir une marchandise ?"  

- salle pleine (public de différentes communes. ) 

-  contact entre J.Claude et Var matin pour info sur cad'E.A.U. 

- Gérard a mis le débat en ligne et la vidéo du collectif d'Entrecasteaux. 

 https://cine-debats-citoyens-lorgues.blogspot.com/ 

   (à mettre aussi sur le site de cad'E.A.U. En adaptant le power point de la vidéo à la CAD) 

- J.Claude : Il a manqué dans le débat des réalités sur la loi NOTRe : 

https://cine-debats-citoyens-lorgues.blogspot.com/


• pas évoqué de points de pression possible car rien d'écrit sur le choix du mode de gestion par la 

CAD  et pas d'empêchement écrit à ce qu'une commune en RP , le reste par exemple avec un 

accord d'une délégation de la CAD. 

- l'association des maires de France demande un assouplissement de la loi et se battent pour rester en RP. 

Ils demandent une aide citoyenne !... 

5. Projet de rotation de nos réunions dans différentes communes de la CAD, si possible sous forme de 

réunion publique. 

Prochaine fois aux Arcs : Sophie (qui sera la présidente) a RDV cette semaine avec des Elu.es . 

Prévoir un tractage au marché des Arcs le jeudi avant la réunion.  

Prévoir de projeter des extraits du film <villes en eaux troubles> et la vidéo d'Entrecasteaux adaptée.  

6. Organisation de la présence de l’association cad ' E.A.U : 

• sur les marchés (stand, tract, pétition, contact avec les citoyens,,,,) 

• auprès des élus. 

            - Dans cad'E.A.U.: ADUES(Salernes)- Collectif Lorgues -ASPE (Asso Sillans Protection Environnement) 

            - mettre une pétition en ligne (sur site ?) utilisable par toutes les communes.  

             - Tractage au marché de Bargemon le 8 nov : J.Claude , J.Bernard , Gérard  

             pour annoncer aussi la réunion aux Arcs le ? 

              je ne sais pas qui s'occupe de tirer des tracts... 

            - Gérard a RDV  avec le Maire de Lorgues . 

            - François :  

• ajout à l'ordre du jour du Conseil Municipal (St Antonin): questions sur l'eau et Linky 

• oralement le maire est partisan de garder sa régie  

• dans le bulletin municipal pas un mot sur eau ni linky ???  

• maire répond qu'il y a un article dans Var matin ( réalité: petit paragraphe insignifiant sur l'eau  ) 

• lancement d'une pétition < pour soutenir le Maire dans sa décision de rester en régie> !!!!..... 

                  à suivre de près.... 

7. Prochaine réunion – date, lieu et qui prends charge  

voir le point numéro 5 

 


